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DU 4 AU 10 DÉCEMBRE, JE VOTE CFDT 
AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION DE  
LA SNCF ! OK, MAIS POURQUOI ?

À NE PAS OUBLIER...

SNCF

Je clique ici ou  
je copie-colle  

le lien dans mon 
navigateur web

VOYAGEURS

Je clique ici ou  
je copie-colle  

le lien dans mon 
navigateur web

RÉSEAU

Je clique ici ou  
je copie-colle  

le lien dans mon 
navigateur web

G&C

Je clique ici ou  
je copie-colle  

le lien dans mon 
navigateur web

https://bit.ly/3eZazQ6 https://bit.ly/2ICguyA https://bit.ly/2UtNNGx https://bit.ly/38L63n9

 CONGÉS ANNUELS 2020  PAR SON  
 INTERVENTION, LA CFDT S’OPPOSE  
 AUX  TENTATIVES DE HOLD-UP 
Durant la première période de confinement, nous avions  
déjà assisté à des dérives inacceptables et des interprétations 
exotiques de la réglementation par certains managers...

L
’objectif consistait, déjà, à priver les agents 
du Groupe public SNCF d’une partie de leurs 
droits en matière de congés. Face à cette 
situation intolérable, la CFDT était intervenue 
au printemps dernier pour faire respecter les 

dispositions prévues par le Code du travail, le statut 
et la réglementation du personnel, notamment 
le GRH 00143. Deuxième confinement, seconde 
tentative scandaleuse à ne pas respecter le cadre 
légal et réglementaire existant. 

 LES FAITS 
�  certaines directions locales ont informé  

les agents que leurs congés annuels 2020 
non pris au 31 décembre 2020 seraient tout 
simplement perdus ;

�  d’autres considèrent qu’ils ont tout loisir  
de s’affranchir des consignes congés existantes 
et de leurs règles ;  �  certaines activités n’hésitent pas à piétiner la loi 

en imposant aux agents de prendre leurs congés 
sur les périodes d’activité partielle ;

�  les dispositions de l’accord collectif relatif 
au CET (GRH 00926), signé par la CFDT, font 
l’objet de modalités d’application divergentes en 
fonction des entités. ���
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Depuis le début de la crise sanitaire, la CFDT a concentré ses 
actions en faveur de la protection et de la défense des droits 
des ASCT et plus largement de l’ensemble des cheminots. Elle 
a notamment porté très rapidement auprès de la direction de 
l’entreprise la nécessité de poser des garanties fortes en matière 
de maintien des niveaux de rémunération des agents.

 PERTES DE RÉMUNÉRATION DES  
 AGENTS  LA CFDT REVENDIQUE  
 DES MESURES COMPLÉMENTAIRES 
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 POUR LA CFDT  LA POLITIQUE DE LA  
 VACHE MAIGRE N’EST PAS UNE OPTION ! 

D
epuis l’accord signé en 2014, les 
augmentations sont à zéro... Depuis 
cinq années, les négociations ont 
toujours buté sur les mêmes prétextes : 
contexte économique défavorable, 

arrivée de la concurrence qui oblige à une cure 
d’amaigrissement, choix de la tutelle, etc.
Comme chaque année, la CFDT portera lors de 
cette table ronde des revendications destinées à 
améliorer le pouvoir d’achat des cheminots.
Le professionnalisme et l’engagement des 

cheminots doivent être récompensés ! Cette 
année, c’est bien évidemment la crise sanitaire et 
ses conséquences économiques et financières sur 
l’entreprise qui vont être utilisées pour justifier une 
nouvelle année de disette salariale. Les expressions 
des dirigeants du GPU vont clairement en ce sens 
et mettent en avant des marges de manœuvre 
qui seront très faibles. L’État a su reconnaître 
de manière malheureusement incomplète la 
mobilisation des agents de la fonction publique 
dans le cadre de la crise sanitaire que nous 
traversons. La tutelle doit en faire de même et 
récompenser l’investissement exemplaire des 
cheminots au profit du service public ferroviaire en 
donnant de véritables leviers de négociation à la 
Direction du GPU pour cet accord salarial. ���

MATÉRIEL

Un rendez-vous incontournable décalé au 26 octobre :  
la table ronde sur les salaires a lieu habituellement au début 
de l’été. Cette année, elle a été décalée en raison de la crise 
sanitaire et elle aura lieu le 26 octobre. Nos revendications.
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D
epuis l’accord signé en 2014, les 
augmentations sont à zéro... Depuis 
cinq années, les négociations ont 
toujours buté sur les mêmes prétextes : 
contexte économique défavorable, 

arrivée de la concurrence qui oblige à une cure 
d’amaigrissement, choix de la tutelle, etc.
Comme chaque année, la CFDT portera lors de 
cette table ronde des revendications destinées à 
améliorer le pouvoir d’achat des cheminots.
Le professionnalisme et l’engagement des 

cheminots doivent être récompensés ! Cette 
année, c’est bien évidemment la crise sanitaire et 
ses conséquences économiques et financières sur 
l’entreprise qui vont être utilisées pour justifier une 
nouvelle année de disette salariale. Les expressions 
des dirigeants du GPU vont clairement en ce sens 
et mettent en avant des marges de manœuvre 
qui seront très faibles. L’État a su reconnaître 
de manière malheureusement incomplète la 
mobilisation des agents de la fonction publique 
dans le cadre de la crise sanitaire que nous 
traversons. La tutelle doit en faire de même et 
récompenser l’investissement exemplaire des 
cheminots au profit du service public ferroviaire en 
donnant de véritables leviers de négociation à la 
Direction du GPU pour cet accord salarial. ���

COMMERCIAL GARE

Un rendez-vous incontournable décalé au 26 octobre :  
la table ronde sur les salaires a lieu habituellement au début 
de l’été. Cette année, elle a été décalée en raison de la crise 
sanitaire et elle aura lieu le 26 octobre. Nos revendications.
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Depuis le début de la crise sanitaire, la CFDT a concentré ses 
actions en faveur de la protection et de la défense des droits 
des agents du Matériel et plus largement de l’ensemble des 
cheminots. Elle a notamment porté très rapidement auprès de la 
direction la nécessité de poser des garanties fortes en matière 
de maintien des niveaux de rémunération des agents.

 PERTES DE RÉMUNÉRATION DES  
 AGENTS  LA CFDT REVENDIQUE  
 DES MESURES COMPLÉMENTAIRES 

MATÉRIEL
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Depuis le début de la crise sanitaire, la CFDT a concentré ses 
actions en faveur de la protection et de la défense des droits des 
agents Commerciaux Gares et plus largement de l’ensemble des 
cheminots. Elle a notamment porté très rapidement auprès de la 
direction la nécessité de poser des garanties fortes en matière 
de maintien des niveaux de rémunération des agents.

 PERTES DE RÉMUNÉRATION DES  
 AGENTS  LA CFDT REVENDIQUE  
 DES MESURES COMPLÉMENTAIRES 

COMMERCIAUX GARES
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Depuis le début de la crise sanitaire, la CFDT a concentré ses 
actions en faveur de la protection et de la défense des droits 
des agents de l’Escale et plus largement de l’ensemble des 
cheminots. Elle a notamment porté très rapidement auprès de la 
direction la nécessité de poser des garanties fortes en matière 
de maintien des niveaux de rémunération des agents.

 PERTES DE RÉMUNÉRATION DES  
 AGENTS  LA CFDT REVENDIQUE  
 DES MESURES COMPLÉMENTAIRES 
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 CONGÉS ANNUELS 2020  PAR SON  
 INTERVENTION, LA CFDT S’OPPOSE  
 AUX  TENTATIVES DE HOLD-UP 
Durant la première période de confinement, nous avions  
déjà assisté à des dérives inacceptables et des interprétations 
exotiques de la réglementation par certains managers...

L
’objectif consistait, déjà, à priver les agents 
du Groupe public SNCF d’une partie de leurs 
droits en matière de congés. Face à cette 
situation intolérable, la CFDT était intervenue 
au printemps dernier pour faire respecter les 

dispositions prévues par le Code du travail, le statut 
et la réglementation du personnel, notamment 
le GRH 00143. Deuxième confinement, seconde 
tentative scandaleuse à ne pas respecter le cadre 
légal et réglementaire existant. 

 LES FAITS 
�  certaines directions locales ont informé  

les agents que leurs congés annuels 2020 
non pris au 31 décembre 2020 seraient tout 
simplement perdus ;

�  d’autres considèrent qu’ils ont tout loisir  
de s’affranchir des consignes congés existantes 
et de leurs règles ;  �  certaines activités n’hésitent pas à piétiner la loi 

en imposant aux agents de prendre leurs congés 
sur les périodes d’activité partielle ;

�  les dispositions de l’accord collectif relatif 
au CET (GRH 00926), signé par la CFDT, font 
l’objet de modalités d’application divergentes en 
fonction des entités. ���
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 CONGÉS ANNUELS 2020  PAR SON  
 INTERVENTION, LA CFDT S’OPPOSE  
 AUX  TENTATIVES DE HOLD-UP 
Durant la première période de confinement, nous avions  
déjà assisté à des dérives inacceptables et des interprétations 
exotiques de la réglementation par certains managers...

L
’objectif consistait, déjà, à priver les agents 
du Groupe public SNCF d’une partie de leurs 
droits en matière de congés. Face à cette 
situation intolérable, la CFDT était intervenue 
au printemps dernier pour faire respecter les 

dispositions prévues par le Code du travail, le statut 
et la réglementation du personnel, notamment 
le GRH 00143. Deuxième confinement, seconde 
tentative scandaleuse à ne pas respecter le cadre 
légal et réglementaire existant. 

 LES FAITS 
�  certaines directions locales ont informé  

les agents que leurs congés annuels 2020 
non pris au 31 décembre 2020 seraient tout 
simplement perdus ;

�  d’autres considèrent qu’ils ont tout loisir  
de s’affranchir des consignes congés existantes 
et de leurs règles ;  �  certaines activités n’hésitent pas à piétiner la loi 

en imposant aux agents de prendre leurs congés 
sur les périodes d’activité partielle ;

�  les dispositions de l’accord collectif relatif 
au CET (GRH 00926), signé par la CFDT, font 
l’objet de modalités d’application divergentes en 
fonction des entités. ���

Une fois encore, dans une période non propice, la direction 
propose à l’agence groupe de Strasbourg un nouveau challenge. 
Du 15 septembre au 15 décembre, le pilotage du Groupe lançait 
pour les trois équipes de l’agence (FO, BO et SAV) deux objectifs 
par équipe pour une réussite collective. À la clé, jusqu’à 240 € 
de gains sur trois mois.

 AGENCE GROUPE  STRASBOURG  
 LA CFDT DEMANDE À L’ENTREPRISE  
 LE BOOST COMME ACQUIS ! 
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R
elances, suivis quotidiens, réservations dans 
l’outil BooK et Click, taux de prise d’appels 
ou traitement de mails des clients font partie 
intégrante des objectifs de ce nouveau 
challenge.

 POUR LA CFDT CHEMINOTS 
Avec le nouveau confinement, l’activité partielle 
mise en place par l’entreprise et la fermeture de 
l’agence durant 15 jours à la suite d’un cluster, 
le challenge semble difficile à tenir et à réaliser ! 
Péjorer les agents qui ne pourraient pas tenir 
les objectifs d’un traitement de mails dans les 
24 heures à la suite d’un jour d’activité partielle 
n’est pas envisageable ! Après de nombreuses 
interventions, à ce jour, la décision d’une suspension 
du challenge n’a pas été prise par la direction !

Les agents ont su faire face et s’adapter afin de 
maintenir un service de qualité dans des conditions 
de sécurité sanitaire souvent délicates. l

AU REGARD DU TRAVAIL COLOSSAL DES 
ÉQUIPES DE L’AGENCE AU QUOTIDIEN, LA 
CFDT DEMANDE QUE CE ÉNIÈME CHALLENGE 
SOIT CONSIDÉRÉ ACQUIS ET QUE CHAQUE 
AGENT SOIT RÉCOMPENSÉ ! ©
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CFDT-Cheminots-Officiel @cfdtcheminots
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COURTE RÉTROSPECTIVE 2020

PARMI NOS ACTIONS  
POUR LA SA VOYAGEURS

Pour aller plus loin
Je clique sur chaque visuel pour accéder 
à la communication souhaitée

 DU 4 AU 10 DÉCEMBRE 
 JE VOTE CFDT CHEMINOTS ! 

http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/10/3_2020_NAO_ASCT.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/91_2020_2p_Cong--s.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/12/100_2020_2p_APLD.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/10/73_2020_2p_Reconfinement.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/09/55_1p_ASCT_Expo_Covid.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/10/57_2020_2p_T--l--travail.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/09/56_2020_1p_Cam--ra_Pi--ton.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/09/Site_2020_LdE_1.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/80_2020_2p_R--mu_ASCT.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/09/53_2p_ASCT_H--bResto.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/10/61_2020_2p_FoyersH--tels.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/10/65_2020_2p_ASCT_Foyers.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/75_2020_2p_Foyers_ASCT.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/76_2020_2p_Roulants_Avanc--es.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/10/57_2020_2p_T--l--travail.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/10/57_2020_2p_T--l--travail.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/10/9_2020_NAO_Mat--riel.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/10/10_2020_NAO_Commercial_Gare.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/86_2020_2p_R--mu_Mat--riel.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/82_2020_2p_R--mu_Commercial_Gare.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/83_2020_2p_R--mu_Escale.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/09/Site_2020_LdE_1.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/09/Site_2020_LdE_1.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/91_2020_2p_Cong--s.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/91_2020_2p_Cong--s.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/93_2020_1p_Agences_Groupe.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/12/100_2020_2p_APLD.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/12/100_2020_2p_APLD.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/10/73_2020_2p_Reconfinement.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/10/73_2020_2p_Reconfinement.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/90_2020_2p_APLD_Avanc--es.pdf

